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I. Introduction
I.1. Choix du site
J’ai choisi d’étudier le site regard-neuf.fr car c’est le site à partir duquel je vais travailler dans le
cadre de l’UV AI18 ce semestre. Il était donc intéressant de proposer une analyse sur l’état actuel du
site.

I.2. Présentation du site
Le site regard-neuf.fr est le site vitrine de l’activité de M. Richard Chaigneau, coach en
développement personnel dans l’Oise. Le site présente ses différentes activités, leurs objectifs, prix
et lieu. Il existe aussi une partie boutique sur le site.
Le site est en 2 parties, semblant utiliser deux technologies différentes : le site principal semble être
un Wordpress (CMS) qui, si on se réfère à la sitemap proposée, a vu la majorité de ses mises à jour
entre 2009 et 2014 (le RSS nous montre qu’il y a des articles plus récents, mais non présents dans la
sitemap). L’autre partie du site est la partie boutique, semblant être dans une technologie et un style
différents. Nous pouvons noter que sur le plan technique, aucun des 2 sites n’utilise un certificat
HTTPS.
La partie analyse portera sur la partie Wordpress du site.
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I.3. Forme du site
Comme on peut le voir sur l’image ci-contre, reprenant la page
d’accueil du site, une page de celui-ci est composé de plusieurs
partie :
•

La colonne de gauche, présentant des liens vers le contenu
du site, un accès à la boutique, ou un QRCode pour accéder
aux informations de contact de M. Chaigneau

•

La bannière, mettant en avant différentes pages du site,
affichant le logo de l’entreprise et une phrase d’accroche, et
promouvant les différentes activités proposées

•

Le billet, présentant le contenu de la page

•

Un pied de page avec des informations utiles, non visibles
ici

Derrière ce bloc regroupant ces différentes parties, une image est
répétée pour produire un fond orange.

La partie boutique (Capture 2) du site reprend les éléments
classiques d’une boutique, avec un bandeau présentant l’accès à
diverses pages d’information, une colonne avec un accès aux
catégories de vente, une autre avec les promotions, une partie
produit au centre de la page et un pied de page avec un accès à
diverses pages de la boutique.

Capture 1: Page d'accueil du
site

Capture 2: Page d'accueil de la boutique
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II. Analyse subjective
L’analyse subjective présentera d’abord les points positifs du site, puis les points négatifs, et on fera
une synthèse de cette analyse.

II.1. Points Positifs
II.1.1. Contenu : Diversité
Une navigation rapide sur le site permet d’entrevoir un contenu fourni (nombreuses pages) et varié
tel que :
•

•
•

du texte
◦ présentation des activités
◦ annonces
◦ témoignages
des vidéos
des photos

Le site ne laisse pas dans le flou quand à sa finalité, et propose de nombreux hyperliens pour
faciliter la navigation.

Capture 3: Exemple de contenu: texte
et vidéo

Capture 4: Exemple de contenu: photos

II.1.2. Couleurs
Les couleurs utilisées sur le site sont en lien avec le logo du site, et s’accordent entre elles. Le
orange du fond donne un sentiment de bien-être/rappelle le thème de développement personnel.
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II.2. Points négatifs
II.2.1. Contenu : Forme

Je trouve que la mise en forme du contenu est
compliquée, avec de nombreuses couleurs dans le
texte, réduisant la mise en évidence des hyperliens
par exemple, beaucoup d’informations en gras mais
dans des couleurs qui ne les mettent pas forcément en
avant.
Les pages présentent aussi beaucoup de texte, avec
une organisation interne ne mettant pas forcément en
valeur les informations importantes.

Capture 5: Exemple de texte

II.2.2. Organisation du site
Le site contient beaucoup de pages, avec certaines fois des répétitions entre les pages. Il y a
plusieurs éléments de navigation plus ou moins lourds sur le site, et certaines pages importantes
semblent accessibles uniquement par des hyperlien dans le contenu d’un autre article (par exemple
le parcours et l’expérience de M. Chaigneau).
Pour moi, la colonne de gauche pose particulièrement problème, avec une obligation de descendre
dans la page pour pouvoir accéder aux catégories, très nombreuses. L’organisation des volets dans
la colonne peut aussi amener à des questions sur la visée du site.
La barre de recherche n’est pas mise en avant, de même que les informations intéressantes du pied
de page.
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II.2.3. Visée du site
Par son contenu et sa forme, il est difficile de savoir à qui s’adresse ce site : des professionnels avec
un besoin de formation, analyse et diagnostics, des particuliers cherchant des formations en
développement personnel ou des particuliers cherchant d’autres types de séminaire.

II.3 Synthèse
Le site est riche en contenu, et on sent qu’il y a eu une réflexion quant à sa conception,
cependant il semble que les années passant, son objectif ait changé, rendant l’accès au contenu et
son organisation complexes. Certains éléments ne sont pas mis en en valeur et sont difficile à
trouver, le contenu des articles peut se répéter, et les informations sont mal mises en avant.
Je pense que le site pourrait être fortement amélioré en se focalisant sur un objectif précis (et
donc des utilisateurs précis), et en se redéveloppant à partir de ce point. Je trouve le site difficile à
lire (long texte que je trouve mal structuré), et je trouve que son architecture ne donne pas envie de
chercher l’information voulue, même si au vu de la quantité d’information, celle-ci doit exister
quelque part.
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III. Analyse avec critères
III.1. Choix des critères
En me basant sur les critères d’analyse de l’INRIA, j’ai choisi de retenir les critères suivant pour
l’évaluation :
•
•
•
•
•

Incitation
Groupement par localisation
Charge de Travail
Compatibilité
Tolérance aux fautes

Chaque critère sera expliqué et appliqué au site étudié.

III.2. Analyse
III.2.1. Incitation
Un site incite un utilisateur à effectuer une action par les informations affichées à l’écran, qu’elles
soient textuelles ou des objets graphiques.
Sur le site étudié, on trouve différentes actions possibles telles que :
•
•
•
•

Accéder à des pages depuis les menus
Accéder à des pages depuis des hyperliens directement dans les pages
Faire une recherche
Accéder à la boutique

L’accès aux pages par les menus est simple, un clic sur l’hyperlien avec le nom de la page du menu
nous renvoie vers elle.
L’accès à des pages depuis les hyperliens directement dans une page peut être plus complexe : les
hyperliens de ces pages sont similaires en style à ceux du menu tout étant différents, et peuvent
ressembler à d’autres éléments de la page. Ainsi, certaines pages ont de nombreux éléments colorés
et/ou soulignés, qui rappelles le style des hyperlien. Il est donc possible de passer un hyperlien
intéressant en survolant une page, ceux-ci étant peu mis en évidence.
Le cadre de recherche, une fois trouvé (on regrettera son placement), est classique, et guide bien
l’utilisateur vers une recherche standard.
De la même manière, l’accès à la boutique est simple (même si on peut encore une fois regretter son
placement), avec une image incitant à cliquer dessus, et renvoyant vers la page en question.
Le site incite bien aux actions, à part sur des pages où les liens peuvent se confondre avec le texte
courant. Comme précisé, on regrettera l’emplacement de certains éléments, qui entraîne une perte
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de visibilité pour ceux-ci, il faut donc avoir l’idée de ce qu’on veut faire plutôt que de profiter de la
proposition offerte par le site.

III.2.2. Groupement par localisation
La localisation des éléments doit permettre leur regroupement et leur discrimination.
Dans le cas du site étudié, ce critère est rempli sur la séparation entre la partie fixe (menus) et la
partie évolutive (page/billet de blog), les 2 étant séparés et faciles à différencier. Cependant, il n’en
est pas de même pour le contenu de ces parties, et notamment des menus.

Ainsi, certains éléments de la bannière
pourrait parfaitement se retrouver dans la
colonne de gauche, notamment dans la
catégorie ‘Regard Neuf’, où on retrouve
justement ces mêmes éléments ou des
éléments similaires (Par exemple : on
retrouve le bilan de compétence dans les
2). On peut donc s’interroger sur l’intérêt
de la bannière, et donc la localisation des
éléments qui sont placés dessus.
Capture 6: Bannière et menus
On peut aussi remarquer le manque de cohérences de
l’organisation des formations : ainsi, certaines relations
sont liées entre elles (Capture d’écran 7), mais ne sont pas
du tout regroupées dans le menu des formations, avec
certaines plusieurs lignes plus bas ou même en bas de
Capture 7: Formations similaires à
page (Capture d’écran 8) (On peut d’ailleurs s’interroger 'Améliorer l’efficacité de ses
sur le titre de la catégorie des formations, ‘Catégories’). commerciaux'

Capture 8: Liste
de formations
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III.2.3. Charge de Travail
La charge de Travail se rapport au travail mental que doit effectuer l’utilisateur pour effectuer une
action ou trouver une information sur le site.
La charge de travail associée au site est variables selon les pages et selon leur contenu. Un certain
nombre de pages suit un même modèles, telles que les formation(captures 9 et 10) : la page est
structurée en catégories et va à l’essentiel. Le fait de suivre un même modèle réduit fortement la
charge de travail à fournir puisque les informations qui intéressent l’utilisateur sont toujours au
même endroit sur ces différentes pages, l’utilisateur peut donc accéder directement à l’information
recherchée sans avoir à tout relire.

Capture 10: Exemple de formation

Capture 9: Autre exemple de formation
D’autres pages ne suivent par contre par contre pas ce
modèle : les couleurs regroupent l’information mais
ne la structure pas. Les couleurs utilisées
précédemment ont ici un autre rôle, une autre logique,
demandant à l’utilisateur un travail d’adaptation.
On peut remarquer que ces différences d’approche
semblent séparer des contenus destinés à des publics
différents. Notons aussi qu’il faut un certain travail à
l’utilisateur pour trouver la page avec l’information
initialement recherchée, du fait du placement des
éléments

Capture 11: Un exemple d'article différent
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III.2.4. Compatibilité
Le site est compatible avec tous les navigateurs modernes, et propose même une adaptation
spécifiques aux navigateurs mobiles. Le rendu sur mobile utilise malheureusement un jeu de
couleur différent de la version bureau, n’affiche pas le logo du site (identité de marque) et fait
disparaître certains liens utiles présents dans la bannière ou dans le pied de page. On notera aussi
que certains éléments sont moins bien placés sur les pages (par exemple les photos). Par contre,
l’outil de recherche est bien plus visible.
N’étant pas un expert Wordpress, je dirais que la version mobile est une version proposée par défaut
par Wordpress, et n’a pas été personnalisée.
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III.2.5. Gestion des erreurs et comportement
De par sa forme, le site offre peut de moyen de tomber en panne. On peut imaginer les erreurs
suivantes :
•

Site en panne

•

Base de données des articles ou newsletter en panne (peut arriver pour certains CMS)

Je ne peux pas juger du premier cas, qui ne m’est pas arrivé pendant ma navigation. Pour le second
cas, aucun problème sur les articles, mais impossible d’accéder aux newsletter.
On peut voir sur la capture d’écran 12 que le site affiche un message d’erreur par défaut, technique
et en anglais, en cas de problème d’accès à la base. Il pourrait y avoir un message personnalisé
expliquant l’indisponibilité, en français et sans afficher de détails techniques (un simple message
fonctionnel).

Capture 12: Exemple de problème d'accès à la base de données

Tom FLEURANT

12/17

13/03/19

III. Analyse avec critères

Analyse de site

III.4. Synthèse
On a pu voir lors de l’analyse que le site possédait une certaine cohérence, malheureusement réduite
par le fait qu’il est à destination de 2 publiques différents. Ce problème augmente la charge de
travail de l’utilisateur pour retrouver certaines information, ou lorsque celui-ci passe d’un contenu
destiné à un public à un contenu destiné à un autre public. Ce problème influe aussi sur
l’organisation des informations dans l’espace de la page.
On a aussi pu constater que le site guide plutôt bien l’utilisateur, mais que le contenu de certaines
pages peut avoir un impact négatif sur les incitations à destination de celui-ci, ainsi que la position
des éléments et leur regroupement.
D’un point de vue plus technique, le site s’adapte plutôt bien aux différents supports sur lesquels il
pourrait être consulté, mais ne semble pas bien gérer la séparation entre le partie technique du site et
la partie fonctionnelle en cas de problème.
Le site propose donc une navigation intéressante lorsque l’utilisateur se laisse guider, même si
connaissant un certains nombre de problèmes, et souffre de la multiplicité de ses publics cibles.
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IV. Analyse avec Méthode
IV.1. Présentation de la méthode utilisée
Nous allons ici utiliser la méthode CEPIAH avec l’outil proposé à l’adresse suivant :
http://api08.uv.utc.fr/analyse
Le questionnaire permet d’évaluer le site selon la liste suivante de thèmes:
•
•
•
•
•
•

Technique
Guidage
Expérience Utilisateur (UX Design)
UI Design
Contenu
Accessibilité

Chaque thème est expliqué, et propose différentes questions en lien avec les des critères tels que
ceux de l’INRIA. Chaque critère est évalué sur 6 points, et la première question est un ressenti
général sur le thème abordé. A la fin d’un questionnaire sur un thème, une note est calculée et
affichée pour le thème, qui peut être ajustée par l’utilisateur.

IV.2. Application
On mettra ici une capture d’écran des résultats de chaque thème évalué, et une explication de la note
obtenue.

IV.2.1 Guidage

Comme relevé dans l’analyse avec critères, le site souffre de problèmes d’identification des liens
dans certains contenus, rendant la navigation difficile. On voit ici que la notation avec les critères
du site est plus élevé que le ressenti initial.
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IV.2.2. Expérience Utilisateur

Si le site permet d’accéder rapidement à n’importe quelle page via la recherche, encore faut-il qu’il
n’y ait pas plusieurs pages avec le même nom et des contenus différents. On a relevé précédemment
que la profusion de contenu à l’écran rendait la navigation complexe pour un utilisateur découvrant
le site, et ceci se reflète dans cette évaluation.

IV.2.3. Contenu

Le site est riche en contenu, mais comme précédemment montré, celui-ci est divers, fait pour des
publics différents, et il n’existe aucun moyen de différencier ces contenus dans la navigation autre
que la forme une fois ceux-ci ouverts.
Le site est donc bien écrit, mais le sujet donne l’impression d’être mal défini, la page d’accueil
donne l’impression d’un monolithe, s’adressant à tout le monde. Par contre, point positif, Les
informations de contact de M. Chaigneau sont disponibles à de nombreux endroits.
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IV.2.4 UI Design

L’interface utilisateur fait malheureusement datée, avec beaucoup de texte coloré, souligné, en gras,
et certaines fois peu aéré, et la colonne de gauche donne l’impression d’un bloc un peu trop
compact. Les couleurs correspondent aux différentes cibles du site, tout en ne s’opposant pas.
Beaucoup d’informations peuvent être représentées à l’écran en même temps

IV.3. Synthèse et commentaires

Les problèmes remontés dans la partie III (public cible, organisation, contenu) ont un impact dans
plusieurs des catégories évaluées, réduisant fortement le score dans les différents thèmes. Les
questions précises de la méthode permettent de nuancer les impressions sur lesquelles on avait jugé
les critères dans la partie III.
Il est à noter que ce score est à nuancer : ce questionnaire devrait être appliqué par plusieurs
personnes appartenant (ou non) aux publics cibles, pour obtenir des résultats intéressants.
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V. Synthèse des analyses
On a pu noter tout au long des différentes analyses que le site possède des points positifs, qui sont
malheureusement largement contrebalancés par des points négatifs importants.
Ainsi un bilan des points négatifs nous fait arriver au résultat suivant :
•

Contenu fait pour au moins 2 publics différents

•

Navigation complexe de par l’architecture du site

•

Style vieillissant

•

Différentes pages avec les même titres mais un contenu différent (mais qui se recoupent)

•

Contenu pouvant être étouffant (structure et transformations du texte)

Un bilan des points positifs permet de mettre en évidence les points suivants :
•

Des couleurs marquantes liées au logo

•

Richesse du contenu

•

Informations de contact avec le gérant du site facilement trouvables (très positif pour
l’activité)

•

Éléments de navigation présents, même si le placement est améliorable

Le site a donc des atouts solides, sur lesquelles il faudrait se reposer pour améliorer les points
faibles.
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